DE LA LUMIERE.
H est aise de verifier ces consequences de la the"orie, en faisant N" XXXI. tomber, dans une chambre obscure, les rayons d'un point lumineux sur un miroir me"tallique, on une glace noircie par derriere, dont on a reconvert la surface superieure d'un noir bien mat, a Fexception d'un espace un peu long et tres-e'troit, compris entre deux lignes droites qui font entre elles un angle tres-aigu, de maniere que la lar-geur de cet espace reflecbissant va continuellement en diminuanl;, jusqu'au point de concours de ses bords. Si Ton s'eloigne suffisam-ment du miroir, et qu'on receive sur un carton blanc la lumi&re re-fiechie, ou qu'on 1'observe directement avec une loupe, on remarcjuera que le faisceau re'fle'chi par la partie voisine du sommet de Tangle est beaucoup plus large que celui qui vient de la partie opposed, et qu'en consequence la divergence des rayons ri^fle'cm's est d'autant plus grancle que 1'espace re'fle'chissant est plus etroit.
52. Cette maniere d'envisager la reflexion n'explique pas seule-ment pourquoi les rayons ne sont plus assujettis dans leur marche a la loi ordinaire de Fegalit^ des angles d'incidence et de inflexion, quand la surface est e"troite ou discontinue, mais elle fournit meme les mo yens de calculer leurs intensit£s relatives dans leurs noiivelles di-
Iruiront mutuellemeut, et iln'y aura point de limiiere re'fie'chie dans cette direction; mais si le nombre des intervalles est impair, la lumiere r^ildchie suivant cette direction sera alors la moins faibte possible, lesmoi-ti(5s restantes des J'aisceauxextrfimes se trou-vant en accord parfait. II est a remarquer ndanmoins tpe dans ce cas la lumiere dif-frac.tde suivant la direction GA% sera beau-coup plus foible que celle qui a dtd rdfldchie dans la direction GK, puisque tous les rayons partis de la surface qui se re'unissent au premier point de concours ont parcouru des chemins dgaux et s'ajoutent. Toutes ces consdquences de la tlidorie sont confirmdes par 1'expe'rience. Pour donner une icWe de 1'extreme rapidit<5 avec laquelle la hmiiere
 doit diminuer a mesure que la direction Gfs s^loigne de celle de la reflexion re'gtiliere, j'ajouterai que, des qu'on petit conipter sen-lement sur la surface du miroir cinq inler-valles pa ceils a GO, qui donnent des diffi^-rences d'nne demi-ondulation entre leurs rayons extremes, I'intensite de la lumiere diffracte'e suivant Glc nest plus, d'apres la tMorie, que le ~ environ de celle de la In-miere rdgulierement rdfldcliie; et, pour pen que le miroir ait de largeur, on sentira com-bien la direction G/c doit peu s'dloigner de GK pour qu'il ne contienne que cinq inter-valles pareils a GD, c'est-a-dire pour qu'il n'y ait que cinq demi-onduktions de diffd-rence de marche entre les rayons partis des deux extre'mite's du miroir.

